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Les sorties du mois de mai et  juin 

27-28-29 mai Retraite à l’Abbaye de Notre 

dame des Dombes 

Gabin Aulagnier : quand on est arrivé on 

c’est installer, on dormait dans des chambres 

de 2 (les garçons ensemble) et (les filles 

ensemble) avant de manger on faisait des 

prières de 12hà13h et le soir de 17hà18h 

En allait à la messe. 

On a même visité l’abbaye de notre DAME 

DES DOMBE. Les moines ont des grands 

vergers. On a fait des jeux. Le père Gay est 

venu avec nous.  Melinda 

Sortie géologie à Drom et au Col de France 

Nous les 5° nous sommes partis en sortie 

géologique à Drom.Notre prof, Madame Baillet 

nous a expliqué comment savoir s’il y a du 

calcaire dans les roches, puis nous avons fait des 

expériences grâce à de l’eau gazeuse et à de 

l’eau du robinet. Nous avons pris un bout de 

roche, puis nous avons mis un produit pour 

savoir s’il y a du calcaire.si il y a du calcaire, ça 

fait un petit trou dans la roche .puis nous 

somme rentres au collège à 16h25. Baptiste et 

Mathias 

Sortie 6ème à Lyon le 18 juin 

Toutes les classes de 6ème sont allées à Lyon. Nous 

avons visité l’amphithéâtre, les vitraux de l’église de St 

Nizier. Mme Meurisse nous avait donné un 

questionnaire à remplir tout au long de la journée. 

Nous avons pique-niqué au parc de la tête d’or et 

nous avons passé l’après-midi à visiter le parc. Nous 

avons vu de nombreux animaux dont les girafes, les 

singes,….  

Interview de Valentin B et Mathys C 

Journée du patrimoine pour les 6èmes, 5èmes et 4èmes le 

10 juin 2015. 

Pendant que les 3èmes passaient leur épreuve d’Histoire Des 

Arts, les autres élèves du collège ont participé à la journée 

du patrimoine en visitant différentes choses à Bourg en 

Bresse et ses alentours. Les 6èmes ont fait le tour de la ville 

pour apprendre de nombreuses choses sur les fontaines et 

les fonctions de la ville. 

Les 5èmes ont visité l’Apothicairerie de Bourg en Bresse. 

Les 4èmes sont allés visiter la Mosquée de Bourg en Bresse. 

   

 

Tournoi de rugby 

La finale de rugby s’est déroulée le 16/06/2015. 

Des collèges d’Oyonnax, Ambérieu, Meximieux 

et St Jo Bourg se sont rencontrés au stade des 

Vennes. Là, c’est la fin d’un match. Le chef des 

arbitres annonce quelles équipes vont 

s’affronter. Moi, ça n’ira pas pour la fin de 

journée car, à cause d’un mauvais plaquage, j’ai 

entendu craquer et j’ai super mal ! D’autres 

équipes s’amusent bien mais nous attendons 

tous avec impatience la remise des prix où 

chacun aura un ballon de rugby. 

Thuthur 
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Ça s’est passé au collège 

 

 

 

 

 

 Correction des jeux  
Après leur épreuve d’Histoire Des Arts le  10 juin les 3èmes vont passer le Brevet le 25 et 26 juin. Ils 

passeront les maths, le français et l’histoire Géographie. Nous espérons que les révisions porteront leurs 

fruits et qu’ils auront tous cet examen. BONNE CHANCE à vous tous !  

 

Opération salade de fruit 

Une fois nous avons mangé des fruits 

frais gratuits pour nous, c’est l’APEL qui a 

eu l’idée, c’est une bonne idée. Il y avait 

plusieurs fruits : pastèque, melon, raisin, 

pomme, poire, noix de coco, etc… 

Théo 

Théâtre 

Justine Lacombe : 

« Le théâtre se situait à Artphonème. Avant de 

commencer on a pu réviser notre pièce de 

théâtre. Il y avait que 50 places, le théâtre était 

petit, très original avec du charme, de style 

ancien. Les coulisses  servaient  à se maquiller et 

à se changer. Les internes ont bien joué, les 

parents étaient contents. Avant de commencer 

on a beaucoup stressé. A la fin on a bu un verre 

à la buvette. Le spectacle a duré 1 heure.  

 

Tournoi de babyfoot 

Les gagnants du tournoi de babyfoot Charlélie 

THINET et Tony MARCHAND ont affronté Mr. 

DEBARE (en défense) et Mr. RODOT (en 

attaque). 

Mr. DEBARE a ouvert le score. 1 à 0. A un 

moment, Mr. RODOT a mis une « gamelle » 

grâce à un but, ils sont revenus à 0  mais se sont 

pris une 2ème gamelle Le score final était de 10 à 

-1. L’équipe de Mr. RODOT et de Mr. DEBARE 

sont invaincus depuis 3 ans. Thuthur. 

 

Le petit potager de St Joseph 

Certains élèves du collège notamment la classe de 

6ème B et quelques internes ont souhaité faire un 

potager. 

Avec l’aide de Mme DEDENIS nous avons planté 

des légumes et nous allons tous les jours 

désherber, arroser,… pour l’instant rien a été 

récolté mais ça ne devrait pas tarder. Aller 

jardiner est très agréable.  Nous espérons 

poursuivre cette activité l’année prochaine. 
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Correction des jeux 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A P R E M I E R   1 1 
B L I B A N      

C U   R  T  V I A 
D T   I  R E R  I 

E O R  E L I N A  R 
F N O   E  V I E  

G  I L E   I    

H   U N I V E R S  
I 1  N  L   U   

J 2  E T O I L E S  

Nous vous souhaitons à tous de passer de BONNES 

VACANCES !!! 

Reposez-vous, rechargez vos batteries pour revenir 

en pleine forme pour la rentrée des classes. 

 


